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Un chiffre d’affaires stable sur le premier trimestre 

Objectif de croissance annuelle maintenu 
 

Comme annoncé lors de la présentation des résultats le 17  janvier dernier, le premier trimestre de 

l’exercice 2018-2019 a connu une activité stable malgré une accélération du développement des 

activités d’équipementier de rang 1. Cette évolution sera par ailleurs soutenue par la prise de 

participation majoritaire dans SAE IT-systems annoncée début février, acquisition qui renforce le 

positionnement d’équipementier technologique de LACROIX Group dans le Smart Environment. 

L’activité d’équipementier de rang 2 est en retrait mais le trimestre n’est pas un horizon pertinent 

d’analyse et le Groupe confirme sa perspective de croissance sur l’année, avec une accélération de 

l’activité sur le deuxième semestre. 

Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2018 s’établit comme suit : 

(en millions d’Euros) 
Exercice  

18/19 
Exercice 

17/18 
Evolution 

N / N-1 

     

LACROIX City   27,6   26,0   +6% 

LACROIX Sofrel   13,3   11,2 +19% 

LACROIX Electronics   75,5   79,3   -5% 

Total LACROIX Group 116,5 116,5    0% 

L’évolution se caractérise par : 

• La poursuite de la croissance des ventes d’équipements de gestion des infrastructures routières 

(+6%), tirée par le pôle Eclairage Public (+20%), et la croissance des ventes d’équipements de 

Signalisation (+11%). 

• La croissance forte des ventes d’équipements de gestion des infrastructures d’eau et d’énergie 

(+19%), tirée par la dynamique de l’Eau en France (+29%) mais aussi à l’Export (+7%). Cette 

évolution favorable confirme la bonne dynamique de l’activité qui sera néanmoins largement plus 

modérée sur l’année. 

• Une activité contrastée des ventes d’équipements électroniques pour le compte de tiers (-5%) 

impactée notamment par l’évolution du marché automotive sur la fin d’année civile 2018. Ce 

démarrage attendu ne remet pas en cause l’objectif de croissance sur l’année. 
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Prochain communiqué : Chiffre d’affaires semestriel de l’exercice 2018/2019  le 13 mai 2019 après Bourse. 

 

Retrouver ce communiqué et les informations sur LACROIX Group sur notre site www.lacroix-group.com  
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